
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB144/4
Cent quarante-quatrième session 24 janvier 2019
Point 4 de l’ordre du jour provisoire  

Rapport du Comité du programme, du budget et  
de l’administration du Conseil exécutif 

1. La vingt-neuvième réunion du Comité du programme, du budget et de l’administration s’est 
tenue à Genève du 21 au 23 janvier 2019 sous la présidence du Dr Jabbin Mulwanda (Zambie) et de 
M. Björn Kümmel (Allemagne).1 Le Comité a adopté son ordre du jour,2 le point 3.4 ayant été 
supprimé. Le Directeur général a fait des observations liminaires. 

Point 2 de l’ordre du jour  Questions soumises au Comité pour information ou 
suite à donner  

2.1 Rapport du Comité consultatif indépendant d’experts de la surveillance 
(Document EBPBAC29/2) 

2. Le Comité du programme, du budget et de l’administration a accueilli favorablement le rapport 
présenté par le Président du Comité consultatif indépendant d’experts de la surveillance. Tout en 
appréciant le caractère concis du rapport, le Comité a indiqué qu’il souhaiterait obtenir davantage 
d’informations contextuelles dans les futurs rapports et a encouragé le Comité consultatif indépendant 
d’experts de la surveillance à formuler des recommandations au Secrétariat, dans un esprit de critiques 
constructives. 

3. Le Comité a félicité le Comité consultatif indépendant d’experts de la surveillance de 
l’introduction d’une perspective régionale dans son rapport et a demandé si cette tendance se 
poursuivrait dans les futurs rapports, en alternant entre les régions, par roulement. L’équipe novatrice 
de législation sanitaire de la Région du Pacifique occidental a manifesté un vif intérêt pour ce projet, 
qui pourrait être reproduit dans d’autres régions. 

4. Eu égard à la question du sous-financement potentiel, le Comité a appuyé la recommandation du 
Comité consultatif indépendant d’experts de la surveillance concernant la hiérarchisation des dépenses 
et des activités susceptibles d’être réduites ou éliminées en cas de déficit budgétaire. 

                                                      
1 La liste des participants figure dans le document EBPBAC29/DIV./1. 
2 Document EBPBAC29/1 Rev.1. 
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5. Le Comité a exprimé son soutien au travaux effectués par le Secrétariat dans les domaines de la 
responsabilisation, des contrôles internes, de la surveillance, des risques, de la conformité et de 
l’éthique. En outre, il a demandé l’assurance que des ressources suffisantes étaient disponibles pour les 
fonctions de surveillance et de responsabilisation au sein du Secrétariat. Par ailleurs, notant le grand 
nombre de mécanismes de surveillance à l’OMS, le Comité a encouragé le Secrétariat à recenser les 
domaines de coopération et de complémentarité. 

6. Si le Comité s’est dit favorable à la fonction de vérification et a relevé que le Bureau des services 
de contrôle interne demandait un nombre accru de vérifications judiciaires, le Comité a prié le Comité 
consultatif indépendant d’experts de la surveillance de poursuivre son examen approfondi des services 
de contrôle interne, notamment eu égard aux enquêtes en cours. Le Comité a appuyé l’attention qu’a 
prévu d’accorder le Comité consultatif indépendant d’experts de la surveillance au processus de 
transformation. 

7. Le Comité s’est félicité de la baisse du nombre de recommandations en suspens et en retard, 
tout en appelant l’attention sur l’augmentation du nombre de rapports soumis concernant des cas de 
faute grave. Il est convenu que cette augmentation reflétait une prise de conscience accrue des 
problèmes grâce à des campagnes de communication efficaces menées sur des sujets tels que 
l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuels, toutefois d’autres préoccupations, notamment les 
lacunes en matière de contrôles internes, devraient également être examinées. En réponse à l’appel du 
Comité en faveur d’une formation systématique et obligatoire dans ce domaine, le Secrétariat a 
confirmé que des travaux étaient en cours en vue de la mise au point d’un programme de formation à 
l’éthique en 2019. Le Secrétariat a également confirmé que l’OMS appuyait d’une manière générale 
les recommandations du Corps commun d’inspection relatives au renforcement de la protection des 
lanceurs d’alerte, et celles-ci doivent être appliquées d’une manière spécifique à chaque organisation. 

Le Comité a pris note du rapport du Comité consultatif indépendant d’experts de la 
surveillance. 

Point 3 de l’ordre du jour Questions soumises au Conseil exécutif pour examen 
et/ou sur lesquelles le Comité est invité à formuler des 
recommandations 

3.1 Projet de budget programme 2020-2021 (Documents EB144/5, EB144/6 et EB144/7) 

• Projet de budget programme 2020-2021 (Document EB144/5) 

• Des ressources optimisées pour une meilleure santé : stratégie et plan 
d’optimisation des ressources à l’OMS – le point de la situation 
(Document EB144/6) 

8. Le Secrétariat a introduit le projet de budget programme 2020-2021, notant qu’il s’agissait du 
premier budget programme élaboré en cohérence avec le treizième programme général de travail, 
2019-2023, et l’approche de l’OMS axée sur le triple milliard.  

9. Le Comité s’est félicité de l’accent mis par le document sur les impacts mesurables, les 
capacités et des systèmes intégrés au niveau des pays. En outre, le Comité a souligné qu’il importait de 
renforcer les fonctions normatives de l’Organisation et a fait part de son souhait de recevoir de plus 
amples informations concernant les travaux sur les biens de santé publique mondiaux.  
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10. Dans le même temps, le Comité s’est dit préoccupé par la transition entre le budget programme 
2018-2019 et le projet d’augmentation générale du budget de US $364,3 millions qui serait financée 
par des contributions volontaires, rendant ainsi l’OMS plus vulnérable qu’aujourd’hui. Pour répondre 
à cette préoccupation, le Secrétariat a souligné que les progrès en matière de levée de fonds pour le 
projet de budget programme 2020-2021 étaient plus avancés qu’ils ne l’avaient été pour le budget 
programme 2018-2019 à une date comparable, et que le nouveau cadre stratégique pour la 
mobilisation des ressources envisagerait de nouvelles sources de financement, dont les organisations 
philanthropiques et les financements novateurs.  

11. Le Comité a aussi appelé le Secrétariat à faire en sorte que l’égalité entre les sexes, l’équité et les 
droits humains, et notamment l’autonomisation des femmes, trouvent clairement leur expression dans le 
projet de budget programme, conformément à l’engagement pris par l’OMS au titre du Plan d’action à 
l’échelle du système des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. 

12. Dans ses observations finales, et pour répondre aux questions du Comité, le Secrétariat a précisé 
que le projet de budget programme 2020-2021 avait été conçu pour cadrer avec le treizième programme 
général de travail et que des informations supplémentaires sur la mise en œuvre et l’élaboration du 
nouveau cadre budgétaire (y compris des informations sur les budgets alloués aux grands bureaux et les 
grandes lignes d’un plan pour atteindre la cible fixée en matière d’économies/de réaffectation, ainsi que 
des précisions supplémentaires en matière de financement) seraient diffusées avant la Soixante-Douzième 
Assemblée mondiale de la Santé et figureraient, le cas échéant, dans le document sur le projet de budget 
programme 2020-2021 qui serait soumis à la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé.  

13. En introduisant le document EB144/6, le Secrétariat a présenté une vidéo sur le principe de 
l’optimisation des ressources à l’OMS et a confirmé son engagement constant pour que cette stratégie 
soit mise en œuvre. Le Comité a salué les efforts du Secrétariat à cet égard. 

• Cadre d’impact de l’OMS (Document EB144/7) 

14. Le Secrétariat a présenté des informations actualisées sur l’élaboration du Cadre d’impact de 
l’OMS pour le treizième programme général de travail. 

15. Le Comité s’est félicité de l’accent mis par le Secrétariat sur le suivi et l’évaluation, et 
l’élaboration du système de mesure. Ces travaux ont une portée nouvelle ; ils sont ambitieux, 
nécessaires et viennent à point nommé. 

16. Le Comité a pris note du nombre d’indicateurs pour l’indice de la couverture sanitaire 
universelle et a souligné la nécessité à la fois de veiller à la qualité et à la disponibilité des données et 
d’éviter d’imposer une charge supplémentaire en matière de collecte des données sur les pays. Le 
Comité s’est demandé comment, et avec quelle fréquence, les données seraient collectées auprès des 
États Membres, comment les données de référence seraient établies, et comment seraient gérées les 
éventuelles lacunes dans les données. Il a été observé que les lacunes dans les données et les systèmes 
d’information sanitaire devraient donner lieu à des mesures de la part des États Membres, à une 
collaboration avec et entre ceux-ci ; et que les ministères de la santé devraient collaborer avec leurs 
partenaires, tels que les offices nationaux des statistiques. Des travaux supplémentaires seraient 
nécessaires au niveau des bureaux régionaux et nationaux de l’OMS. 
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17. Le Comité a appelé à de nouvelles consultations avec les États Membres et les comités 
d’experts ainsi qu’à une coopération avec d’autres processus impliquant la collecte de statistiques. Le 
Comité a noté l’importance du travail mené par l’OMS avec les organisations du système des Nations 
Unies afin d’aligner les indicateurs du cadre d’impact de l’OMS avec les indicateurs relatifs à la 
réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

18. Les contributions du Secrétariat à l’obtention d’impacts devraient être mieux définies, mesurées 
et suivies, et faire l’objet de rapports. 

19. Le Secrétariat a indiqué qu’il redoublerait d’efforts pour soutenir un renforcement des capacités 
des pays en vue de mesurer les impacts, et que des ressources supplémentaires consacrées aux données 
et à l’innovation figuraient dans le projet de budget programme 2020-2021. 

20. En réponse aux questions concernant les étapes ultérieures, il a été indiqué au Comité que l’on 
s’efforcerait de trouver de meilleurs moyens de mesurer la couverture sanitaire universelle en termes 
de qualité des services, de couverture effective et d’impact. De nouvelles consultations seraient 
organisées avec les États Membres et les partenaires, et un document serait ensuite publié dans une 
revue scientifique à comité de lecture. Des informations sur l’évolution des travaux et leur calendrier 
seraient données à la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Comité a recommandé au Conseil exécutif de prendre note des rapports figurant dans 
les documents EB144/5, EB144/6 et EB144/7. 

3.2 Aperçu général du financement et de l’exécution du budget programme 2018-2019 
(Document EB144/43) 

21. Après une brève introduction par le Secrétariat, le Comité a étudié le rapport et a noté avec 
satisfaction les données encourageantes relatives au niveau de financement au 31 octobre 2018. Dans le 
même temps, le Comité a fait part de ses craintes relatives au déséquilibre entre le financement et les 
priorités de l’Organisation telles qu’elles ont été établies dans le budget programme, en particulier en ce 
qui concerne la catégorie des maladies non transmissibles pour le quatrième exercice consécutif, et il a 
noté qu’il était nécessaire d’analyser les raisons de ce faible taux de financement. Le Comité a également 
exprimé son inquiétude vis-à-vis du faible niveau de mise en œuvre des domaines prioritaires du budget 
programme. Il a abordé les inégalités de financement entre les grands bureaux, programmes et projets ; le 
manque de financement souple, notamment le compte des contributions volontaires de base, et les 
mécanismes d’allocation de ces ressources ; ainsi que le taux global de mise en œuvre du budget 
programme. Le Comité s’est intéressé aux réserves de l’OMS et aux financements prévus.  

22. Le Comité a accueilli avec satisfaction les informations relatives au cadre stratégique de 
mobilisation des ressources pour 2019-2023, qui pourrait guider la transformation dans le domaine de 
la mobilisation des ressources à l’OMS, en association avec d’autres initiatives déjà mises en œuvre. À 
cet égard, des commentaires ont été émis au sein du Comité au sujet de l’élargissement prévu de la 
base des donateurs, notamment au sujet des options à explorer auprès des acteurs non étatiques, de 
l’augmentation prévue du financement provenant de donateurs émergents, des financements innovants 
et de l’allocation des fonds au sein de l’Organisation pour les priorités principales du budget 
programme. Le Comité s’est félicité des nouvelles possibilités d’échange sur ces questions offertes par 
le Forum des partenaires en projet, tout en notant que l’ensemble des échanges formels devraient 
continuer de transiter par les organes directeurs. 

Le Comité a recommandé que le Conseil exécutif prenne note du rapport et s’en serve de 
base de discussion pour le projet de budget programme 2020-2021. 
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3.3 Barème des contributions pour 2020-2021 (Document EB144/44) 

23. Le Comité a examiné le rapport décrivant le barème des contributions proposé pour 
l’exercice 2020-2021. 

Le Comité a recommandé au Conseil exécutif d’adopter le projet de résolution contenu 
dans le document EB144/44. 

3.5 Processus de réforme de l’OMS, programme de transformation compris, et mise 
en œuvre de la réforme du système des Nations Unies pour le développement 
(Document EB144/31) 

24. Après une présentation du Secrétariat, le Comité a examiné le rapport. 

25. Le Comité a salué l’approche globale de la transformation qui a été adoptée et en particulier 
l’importance capitale accordée à la pertinence, à la qualité et à l’impact des activités normatives de 
l’OMS et au renforcement de l’impact de ces dernières sur l’amélioration de la santé au niveau 
national en vue de soutenir les États Membres, tout en prêtant attention aux activités redondantes et 
aux gaspillages aux trois niveaux de l’Organisation. Il a pris note des progrès notables accomplis dans 
la gestion efficace des échanges entre tous les acteurs concernés, dont les partenaires et les membres 
du personnel de l’OMS. Le Comité a soutenu le maintien et l’harmonisation des activités normatives 
de l’OMS et de l’élaboration de lignes directrices par l’Organisation, à l’égard desquels une approche 
tenant compte de l’OMS dans son ensemble et les retours des États Membres seraient bénéfiques. 

26. Le Comité a demandé des éclaircissements concernant : la terminologie employée pour décrire 
la transformation de l’OMS ; les processus choisis pour être optimisés, normalisés et harmonisés ; le 
calendrier fixé pour les remaniements des processus ; les rôles et responsabilités aux trois niveaux de 
l’Organisation ; les cibles pour la transformation en 2019 ; le pôle d’innovation et le rôle de l’OMS en 
matière d’innovation ; et l’élaboration du modèle de fonctionnement. Il a également demandé qu’un 
rapport sur le rôle et la présence de l’OMS dans les pays soit soumis à la Soixante-Douzième 
Assemblée mondiale de la Santé pour examen. En outre, un plan de mise en œuvre de la 
transformation devrait être établi d’ici à la mi-2019. Ce plan devrait correspondre aux éléments 
pertinents liés à la structure et au modèle de fonctionnement de l’Organisation. 

27. Le Comité s’est félicité des possibilités offertes par les synergies entre le programme de 
transformation et la réforme du système des Nations Unies, en particulier la réforme du système des 
Nations Unies pour le développement. Il attend avec intérêt de recevoir de plus amples informations 
sur les conséquences pour l’Organisation du nouveau système de coordonnateurs résidents au niveau 
des pays. Le Comité a abordé l’importance de la coordination au niveau des pays eu égard aux équipes 
de pays des Nations Unies. Des informations ont été communiquées sur les examens fonctionnels de la 
présence de l’OMS dans plus de la moitié des États Membres de la Région africaine. 

28. Le Directeur général a assuré au Comité que le Secrétariat était attaché au changement et que les 
États Membres étaient constamment impliqués tout au long du processus. 

Le Comité a recommandé au Conseil exécutif de prendre note du rapport figurant dans le 
document EB144/31. 
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3.6 Ressources humaines : informations actualisées, y compris sur le programme 
mondial de stages (Documents EB144/47 et EB144/INF./3) 

29. Le Comité a salué la position ferme adoptée par le Directeur général et la direction contre le 
harcèlement, l’exploitation et la violence sexuels et a souligné qu’il fallait changer de culture et 
appliquer le principe de tolérance zéro vis-à-vis de telles fautes graves. Le Comité a également prié le 
Secrétariat d’accélérer ses travaux sur la nouvelle politique de prévention du harcèlement sexuel, sur 
la base du modèle de référence élaboré par le Conseil des chefs de secrétariat des organismes des 
Nations Unies pour la coordination. Parallèlement, le Comité a insisté sur la nécessité de préserver le 
principe de la présomption d’innocence. Le Comité a en outre noté avec approbation l’action menée 
par le Secrétariat pour garantir l’équilibre entre les sexes et l’augmentation du recrutement de femmes 
à des postes pourvus sur le plan international. Reconnaissant qu’il faut continuer de promouvoir une 
représentation géographique équilibrée, le Secrétariat a confirmé l’augmentation du recrutement de 
ressortissants de pays sous-représentés ou non représentés par rapport au nombre de candidatures 
provenant de ces pays. Le Comité a recommandé que les futures analyses ayant trait à la diversité 
géographique tiennent compte des effectifs de tous les grands bureaux.  

30. Le Comité s’est félicité de la nouvelle structure et de la rigueur du programme mondial de stages et 
a souligné la nécessité d’un meilleur équilibre géographique au sein du programme, en particulier 
concernant la représentation des pays à revenu faible ou intermédiaire. Il s’est dit favorable à des mesures 
correctives, telles que le versement d’allocations aux stagiaires et la promotion des programmes de stages 
dans les bureaux régionaux et de pays, qui seraient plus rentables. Le Comité a souligné qu’il convenait de 
disposer d’informations concernant la charge administrative découlant du versement d’allocations. 

31. Eu égard aux politiques de recrutement, et en réponse à une question sur le nouveau classement 
par groupes pour l’évaluation des candidats qui a remplacé le système d’évaluation chiffrée, le 
Secrétariat a confirmé que le mérite demeure le critère de sélection principal, toutefois cette nouvelle 
approche permet également de prendre en compte les questions de diversité géographique et de parité 
hommes-femmes. Le Comité s’est également montré préoccupé par le traitement préférentiel accordé 
aux candidats internes et par le fait que la plupart des postes de début de carrière à l’OMS exigent une 
expérience considérable. Pour remédier à ce problème, le Secrétariat a appelé l’attention sur la 
coopération fructueuse avec le Programme des Volontaires des Nations Unies et sur les efforts 
consentis pour accroître le nombre de postes à la classe P.1 afin d’ouvrir des possibilités de carrière 
pour les candidats dotés de moins d’expérience.  

32. Le Comité s’est déclaré favorable à la politique de mobilité obligatoire en soulignant toutefois 
que la mobilité devrait toujours servir les intérêts de l’Organisation et favoriser l’efficacité, en vue 
d’avoir un impact dans les pays. Il a recommandé de tirer des enseignements des pratiques et de 
l’expérience d’autres organisations en matière de mobilité. Le Secrétariat a reconnu son devoir de 
protection des fonctionnaires à des postes où les conditions de vie sont difficiles et veillerait à ce que 
leur situation soit examinée en priorité. 

33. En ce qui concerne la planification de la relève, le Secrétariat a précisé que le relèvement à 65 ans 
de l’âge réglementaire du départ à la retraite, qui était déjà une option disponible pour les fonctionnaires 
en poste, avait rendu difficile la prévision du nombre de postes devenus vacants du fait des départs à la 
retraite. Les statistiques du Secrétariat confirment que la grande majorité des fonctionnaires choisissent 
de prendre leur retraite à l’âge de 65 ans même lorsqu’ils ont acquis le droit de prendre une retraite 
anticipée. Le nombre de postes vacants devrait augmenter à partir de 2022, lorsque le premier groupe 
d’environ 200 fonctionnaires aura atteint l’âge de 65 ans et prendra sa retraite. 



EB144/4 
 
 
 
 

 
7 

34. En outre, le Comité a demandé à ce que la prochaine mise à jour sur les ressources humaines 
comprenne des informations sur l’évaluation des services. 

3.7 Rapport de la Commission de la fonction publique internationale 
(Document EB144/48) 

35. Le Comité a pris note du rapport de la Commission de la fonction publique internationale et a 
demandé des précisions sur les trois recommandations qui n’avaient pas été pleinement approuvées 
par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétariat a noté que ces 
recommandations portaient sur le versement de fin de service proposé, qui était déjà en place à 
l’OMS ; sur l’augmentation des allocations pour enfants à charge et personnes indirectement à charge ; 
et sur de meilleurs droits pour les fonctionnaires ayant des charges de famille et qui sont nommés dans 
un lieu d’affectation classé D ou E. En ce qui concerne la dernière catégorie de fonctionnaires, 
l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies a approuvé un projet pilote pour les lieux 
d’affectation classés E ; l’OMS s’emploiera à mettre en œuvre les décisions de l’Assemblée générale 
de l’Organisation des Nations Unies en conséquence. 

3.8 Amendements au Statut du personnel et au Règlement du personnel 
(Document EB144/49 Rev.1) 

36. Le Comité a examiné le rapport, qui présentait des amendements fondés sur les 
recommandations de la Commission de la fonction publique internationale. En réponse à une question 
concernant l’augmentation de la rémunération du personnel des catégories professionnelle et de rang 
supérieur et du personnel hors classes (y compris du Directeur général), le Secrétariat a précisé que 
l’amendement n’aurait pas d’incidence financière pour l’OMS car l’augmentation du traitement de 
base serait compensée par une diminution correspondante de l’indemnité de poste. 

Le Comité a recommandé au Conseil exécutif de prendre note du rapport figurant 
dans les documents EB144/47 et EB144/48. 

Le Comité a recommandé au Conseil exécutif d’envisager d’adopter les projets de 
résolution figurant au paragraphe 11 du document EB144/49 Rev.1, à savoir : 

• Projet de résolution 1 (Traitements du personnel des catégories professionnelle 
et de rang supérieur) 

• Projet de résolution 2 (Rémunération du personnel hors classes et du Directeur 
général) 

3.9 Évaluation : situation actuelle (Document EB144/51) 

37. Le Comité a examiné le rapport qui comprend deux parties, l’une relative à la situation actuelle 
et l’autre relative à une proposition concernant la portée et le cadre du bilan de 40 années de mise en 
œuvre des soins de santé primaires, à mener en 2019. 

38. Il s’est félicité des activités d’évaluation, dont l’évaluation du Programme OMS pour 
l’élargissement de l’accès rapide, qui aide les pays à forte charge de morbidité. Il a fait observer que 
les résultats de nombreuses évaluations particulières pourraient fort bien être appliquées ailleurs. C’est 
le cas des évaluations de bureaux de pays, qui pourraient être utilisées des situations comparables. 
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39. Le Comité a salué l’étroite collaboration avec le Corps commun d’inspection (CCI) et le fait 
qu’il lui ait été confirmé que les rapports relatifs à la mise en œuvre des recommandations du CCI par 
le Secrétariat étaient soumis au Comité chaque année à sa session de mai.  

40. Il a souligné que l’apprentissage institutionnel faisait partie intégrante du renforcement de 
la performance institutionnelle et du règlement des problèmes prioritaires de haut niveau et a reconnu 
la pertinence de l’apprentissage institutionnel pour la mise en œuvre du programme de transformation 
de l’OMS. 

41. Le Comité, qui a salué l’établissement d’une liste restreinte de problèmes communs systémiques 
et la définition de cinq points prioritaires devant faire l’objet de nouvelles mesures, espérait recevoir des 
informations sur le suivi et a demandé quelles mesures étaient prises pour traiter les problèmes 
récurrents. Le Secrétariat a noté que les conclusions et les recommandations avaient été prises en compte 
dans l’élaboration du budget programme 2020-2021, dans les activités de transformation en cours et dans 
les autres processus connexes, chacune de ces tâches ayant été confiée à un responsable distinct. 

42. En ce qui concerne la proposition de bilan des soins de santé primaires, le Comité a préconisé 
de privilégier les progrès accomplis plutôt que de comparer les conditions à la fin de la période de 
40 ans. Il a demandé que les résultats de la Conférence mondiale sur les soins de santé primaires qui 
s’est tenue à Astana (République du Kazakhstan) en octobre 2018 soient pris en compte et que les 
conclusions et les recommandations issues de l’examen orientent la planification opérationnelle future 
pour la mise en œuvre des soins de santé primaires dans les pays. 

43. Le Directeur régional de la Méditerranée orientale a souligné qu’il était important d’évaluer et 
de garder trace des meilleures pratiques en prenant comme exemple la récente évaluation du Centre 
régional chargé des activités relatives à l’hygiène du milieu, qui a débouché sur des recommandations 
et des propositions utiles. 

Le Comité a recommandé au Conseil exécutif de prendre note du rapport et d’examiner la 
proposition concernant le bilan de 40 années de mise en œuvre des soins de santé 
primaires au niveau des pays. 

3.10 Collaboration avec les acteurs non étatiques (Documents EB144/36 et EB144/37) 

44. Le Comité a reçu des informations actualisées sur la collaboration avec les acteurs non étatiques 
et sur la mise en œuvre du Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques. Le treizième 
programme général de travail, 2019-2023 et le programme de transformation exigent une collaboration 
renforcée et plus dynamique avec les acteurs non étatiques. Ce cadre a été mis en œuvre 
conformément à la résolution WHA69.10 (2016). 

45. Le Comité a reconnu que le Cadre était important pour guider la collaboration, a pris note des 
efforts déployés par le Secrétariat afin d’être plus enclin à prendre des risques et a apprécié la 
recherche plus dynamique de possibilités de collaboration.  

46. Il a appelé l’OMS à prévenir les conflits d’intérêts éventuels, à veiller à ce que le Cadre soit mis 
en œuvre de façon cohérente aux trois niveaux de l’Organisation et à préserver la nature 
intergouvernementale de l’Organisation. Il attend avec intérêt la première évaluation de la mise en 
œuvre du Cadre et de son impact sur les activités de l’OMS, prévue en 2019. 
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47. Le Comité s’est félicité de la vérification diligente et de l’évaluation des risques effectuées par 
le Secrétariat pour chaque acteur non étatique dont l’admission aux relations officielles ou le 
renouvellement des relations officielles est envisagé. Il a examiné les propositions visant à l’admission 
d’acteurs non étatiques à des relations officielles avec l’OMS et au renouvellement ou à la cessation de 
telles relations, ainsi que la situation des acteurs non étatiques devant faire l’objet d’un examen 
triennal par le Conseil exécutif à sa cent quarante-sixième session.  

Le Comité a recommandé au Conseil exécutif de prendre note du rapport figurant dans le 
document EB144/36. 

Le Comité a recommandé au Conseil exécutif d’adopter le projet de décision figurant au 
paragraphe 26 du document EB144/37. 

Point 4 de l’ordre du jour Adoption du rapport et clôture de la réunion 

48. Le Comité a adopté son rapport. 

=     =     = 


